
Voyage scolaire à Dublin en 3 jours / 2 nuits
 jours /  nuits

Description
Dublin est une destination idéale pour un public scolaire. L’île Émeraude offre des paysages magnifiques, des activités diverses
et la ville de Dublin propose de nombreuses activités culturelles et artistiques. Ville cosmopolite, jeune et vivante. Les activités
ne manquent pas à Dublin, et cette ville est un véritable paradis pour les visiteurs en recherche de dépaysement.

Infos
1er jour:

Vol jusque Dublin (non inclus) et transfert en autocar privatif jusqu'à votre lieu de logement.

2e jour:

Journée libre en demi pension.

3e jour:

Après le petit déjeuner, temps libre jusqu'au transfert vers l'aéroport de Dublin. Vol retou vers la Belgique (non inclus).

Hebergement
Auberge de jeunesse:

Situé dans le centre de Dublin. Chambre à 4 lits. Logement et demi pension.

Excursion

Maison Guinness:e

À votre écoute +32 (0)4 358 18 17
Du lundi au vendredi de 9h à 18h30 et le samedi de 9h à 17h



9 € (élève -15ans) 14.50 € (élève +15ans)

Situé dans Dublin même, porte de St James, premiers entrepôts ayant servis à la fabrication de la Guinness, aujourd’hui
reconvertis en un intéressant musée dédié à l’histoire de la bière irlandaise. Construit sur 7 étages, et aménagé sur une
architecture en forme de pinte, le musée Guinness impressionne et en impose ! https://www.guinness-storehouse.com/fr

Trinity College:

11.50 €

En plein centre de Dublin, découvrez ce bâtiment de l’époque victorienne. Aujourd'hui établissement public d'enseignement
supérieur, cette université est la plus ancienne d'Irlande. Bâtie fin du 16e siècle, elle a compté parmi ses étudiants d'illustres
noms de la littérature, comme Bram Stoker et Oscar Wilde. Cette université compte de nombreuses œuvres artistiques
originales, exposées au cœur de jardins botaniques de toute beauté.

Banque d'Irlande:

Gratuit

Comprendre l’histoire et les mécanismes des transactions bancaires, voici ce que vous propose de découvrir ce musée
interactif qui résume de manière admirable un peu plus de 2 siècles de finances.

Musée National de Dublin:

Gratuit

le Musée National de Dublin offre l’une des plus prestigieuses collections d’objets préhistoriques, vikings et médiévaux de toute
l’Europe. Mais également, des arts décoratifs, de l’histoire politique irlandaise et des espèces animales taxidermisées. Situé sur
Kildare Street à Dublin, le musée fait honneur à l’archéologie et l’histoire irlandaise. Ce sera également l’occasion de découvrir
l’histoire de l’Irlande, de son indépendance et de sa séparation avec l’Irlande du Nord. http://www.museum.ie/Home

Galerie Nationale Dublin::

Gratuit

La Galerie nationale d’Irlande possède plus ou moins 2500 œuvres peintes et plus de 10 000 autres objets dignes d’intérêt.
Notamment, des aquarelles, des sculptures.



Musée Irlandais d'art moderne:

Gratuit

L’Irish Museum of Modern Art (Musée Irlandais d’Art Moderne), l’un des plus importants musées de Dublin, et même d’Irlande.
L’IMMA, le Museum of Modern Art se situe au centre de la ville, et propose une grande collection d’œuvres d’art
contemporaines, datant d’après 1940. http://www.imma.ie/en/index.htm

Kilmainham:

9 € ( élève + 15 ans) 5 € (élève -15ans)

Découvrez l’une des plus terribles prisons d’Europe construites à la fin du XVIIIe siècle. La prison de Kilmainham Gaol était à
l’époque le lieu de détention le plus moderne du pays. Fermée aujourd’hui et reconvertie en musée qui vous donnera un
témoignage poignant des conditions de détention. Les prisonniers étaient enfermés dans des cellules non chauffées et sans
fenêtre. À l’époque, les prisonniers risquaient l’exécution par pendaison, ainsi que la déportation vers des colonies
pénitentiaires en Australie. http://kilmainhamgaolmuseum.ie/

Tour panoramique de Dublin:

A bord de véhicule amphibien de la Seconde Guerre mondiale  (sous réserve) : 25.50 €  (min. 20 personnes) 23.50 € (max. 20
personnes)

Visitez la ville de manière inédite avec ce véhicule amphibien de la Seconde Guerre mondiale. Vous pourrez admirer la ville et
ses monuments comme le château de Dublin et la cathédrale Saint-Patrick, vous entendrez des potins sur la ville, de sa période
viking à l'époque médiévale et la période géorgienne, et découvrirez des faits intéressants sur certaines attractions touristiques
de la ville. Ambiance assurée.

Visite guidée de Dublin :

1/2 journée: 165 € (basse saison)
                  175 € (haute saison)

Remarque:

Tarifs 2016 sous réserve

Prix
Prix par personne Novembre et décembre 2016 - janvier et

février 2017  (BS)
Mars à octobre 2017
(HS)

 Auberge de jeunesse centre

Min 20 personnes 135 € 150 €

Min 30 personnes 129 € 145 €

Min 40 personnes 125 €  140 €



SERVICE GROUPES / INCOMING
(Wal'incoming)
Agence de Voyages DEL-TOUR 
313, Grand Route 4610 BEYNE-HEUSAY
Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30 / samedi, de 9h à 17h.

E-mail général du service : groupes@del-tour.com

Min 50 personnes 120 € 135 €

Le prix comprend
- 2 nuits en auberge de jeunesse en chambre multiple à 4 lits
- Transfert aéroport/auberge/aéroport
- La demi-pension du dîner du J1 au petit-déjeuner du J3
- Les taxes
- La TVA
- L’assurance annulation
- Une gratuité / 15 payants.

Le prix ne comprend pas
Prix indicatif vols aller-retour
+/- 150 € /personne
Tarif « groupe » taxes comprises.

Contacts


